
OPÉRATION REPRISE
LES JOURS ANNIVERSAIRE

Alarme 

Diagral donne de la valeur à votre ancien système !

277 €
Jusqu’à

de produits
offerts pour l’achat  

d’un nouveau système *

SÉCURITÉ 

FIABILITÉ 

SYSTÈMES CERTIFIÉS

1/ J'acquière un système d’alarme Diagral. 
2/ J’enregistre la garantie de mon système sur le site www.diagral.fr,  rubrique 
ESPACE CLIENT > GARANTIE EN LIGNE.
3/ Je remplis le formulaire de l’offre en ligne sur la page : www.diagral.fr/fr/les-jours-
anniversaire-operation-reprise
4/ Un e-mail me confirme l’enregistrement de ma demande. Si je remplis les conditions de 
l’offre, je reçois mes cadeaux directement dans un délai de 30 jours. 

COMMENT PROFITER DE L'OFFRE ?



CADEAUX ALARME

Pour l’achat d’un système d’alarme comprenant au minimum une sirène-flash 
extérieure DIAG50AAX et un transmetteur téléphonique interactif GSM 

DIAG54AAX, Diagral vous offre des produits complémentaires, au choix parmi :

1 détecteur de mouvement 
DIAG20AVK

+ 1 télécommande 4
fonctions DIAG41ACK

1 détecteur de mouvement 
compatible animaux 

DIAG21AVK
+ 1 télécommande 4

fonctions DIAG41ACK

1 détecteur de mouvement  
DIAG20AVK

+ 1 détecteur d'ouverture
DIAG30APK

1 détecteur de mouvement  
compatible animaux 

DIAG21AVK
+ 1 détecteur d'ouverture

DIAG30APK

1 détecteur d'ouverture 
DIAG30APK

+ 1télécommande 4
fonctions DIAG41ACK

1 détecteur de mouvement à 
transmission d'images 

DIAG28AVX

1 détecteur extérieur 
compatile animaux 

DIAG36APX

1 lot de 3 détecteurs de 
fumée LOTDIAG73ATX

Valeur 235,50 € Valeur 277 € Valeur 235,50 € Valeur 277 € 

Valeur 170 € Valeur 247,50€ Valeur 265,50€ Valeur 201 € 

*Offre valable pour l’achat d’un système d’alarme Diagral comprenant au minimum une sirène-flash extérieure DIAG50AAX et un
transmetteur téléphonique interactif GSM DIAG54AAX : jusqu’à 277 € TTC (prix de vente conseillé) offerts parmi une sélection de produits
alarme Diagral, à choisir lors du formulaire de demande. Offres  valable sous conditions d’avoir enregistré son produit en garantie et
d’avoir rempli le formulaire de demande disponible sur le site Diagral. Offre soumise aux conditions de règlement disponible sur le site
Diagral et limitée aux 1000 premières demandes. Offre  valable uniquement en France métropolitaine et dans la limite des stocks
disponibles.

Voir le règlement de l'opération pages suivantes



OPERATION REPRISE DIAGRAL

Règlement opération reprise Diagral 
Du 5 septembre au 30 novembre 2015

ARTICLE 1 – SOCIÉTÉ ORGANISATRICE 
La société ATRAL SYSTEM SAS - DIAGRAL , société anonyme au capital de 252 320 euros, inscrite au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Grenoble, sous le numéro 311 586 382, dont le siège social est situé Rue du Pré de 
l’horme, 38926 Crolles Cedex, France, organise du 05/09/2015 au 31/10/2015 minuit inclus une opération 
promotionnelle « Opération reprise Diagral – Alarme et Automatismes ». 

ARTICLE  2 – PRESENTATION DE L’OFFRE
L’opération promotionnelle « Opération reprise Diagral – Alarme et Automatismes » consiste à offrir aux 1000 
premiers clients acquéreurs un ou plusieurs produits de la marque Diagral d’une valeur pouvant aller jusqu’à 277 € 
TTC prix de vente conseillé pour des produits alarme et jusqu’à 99 € TTC prix de vente conseillé pour des produits 
automatisme.

ARTICLE 3 - PARTICIPATION
Pour participer à cette opération, il faut avoir acheté entre le 05/09/2015 et le 31/10/2015 (l’enregistrement en 
garantie faisant foi) soit :
- un système d’alarme comprenant au minimum une sirène-flash extérieure DIAG50AAX et un
transmetteur téléphonique interactif GSM DIAG54AAX,
- ou un automatisme à bras articulés pour portails battants DIAG11MPF,
- ou un automatisme à vérins pour portails battants DIAG10MPF,
- ou un automatisme pour portails coulissants DIAG12MPF.

L’offre est limitée aux 1000 premiers demandeurs et aux achats effectués en France métropolitaine, corse comprise 
et prendra fin au 31/10/2015. Les membres de la société ATRAL SYSTEM SAS – DIAGRAL et leur famille, ainsi que les 
employés des sociétés distributrices des produits Diagral ne peuvent participer à cette opération.
Une seule demande par foyer sera acceptée (même nom, même prénom, même adresse électronique).

Les dates de l’opération sont susceptibles d’être prolongées sans toutefois dépasser 1000 demandes.  

ARTICLE 4 – ACCÈS
La participation est soumise à l’achat d’un système cité  à l’article 3 et à son enregistrement en garantie sur le site 
https://garantie.diagral.fr.
Le client acquéreur doit ensuite remplir un formulaire de demande, accessible par le réseau Internet, sur le site 
internet Diagral à l'adresse suivante : www.diagral.fr/fr/les-jours-anniversaire-opération-reprise/formulaire.

L’offre se déroule du 05/09/2015 au 31/10/2015 minuit inclus, date et heure françaises de connexion faisant foi, de 
manière continue. La participation implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement, en toutes ses 
stipulations, des règles de déontologie en vigueur sur Internet (netiquette, charte de bonne conduite, etc..
Tout litige concernant son interprétation sera tranché par la société organisatrice.

La demande peut être formulée jusqu’au 15/11/2015.

ARTICLE 5 – CADEAUX 
Pour l’achat d’un système d’alarme comprenant au minimum une sirène DIAG50AAX et un TT DIAG54AAX, 
Diagral offre des produits complémentaires, à choisir dans la liste suivante :
- Un détecteur de mouvement DIAG20AVK + une télécommande DIAG41ACK

Valeur 235,50 € TTC prix de vente conseillé



- Un détecteur de mouvement compatible animaux DIAG21AVK +  une télécommande DIAG41ACK  
  Valeur 277 € TTC prix de vente conseillé
- Un détecteur de mouvement DIAG20AVK +  un détecteur d’ouverture DIAG30APK  
  Valeur 235,50 € TTC prix de vente conseillé
- Un détecteur de mouvement compatible animaux DIAG21AVK + un détecteur d’ouverture DIAG30APK 
  Valeur 277 € TTC prix de vente conseillé
- Un détecteur d’ouverture DIAG30APK +  une télécommande DIAG41ACK 
  Valeur 170 € TTC prix de vente conseillé 
- Un détecteur à transmission d’images DIAG28AVX - Valeur 247,50 € TTC prix de vente conseillé
- Un détecteur extérieur DIAG36APX - Valeur 265,50 € TTC prix de vente conseillé
- Un lot de 3 détecteurs de fumée LOTDIAG73ATX - Valeur 201 € TTC prix de vente conseillé

Pour l’achat d’un automatisme de portails DIAG11MPF, DIAG10MPF ou DIAG12MPF, Diagral offre des produits 
complémentaires, à choisir dans la liste suivante :
- Une télécommande 4 fonctions DIAG44MCX + un sélecteur à clé DIAG70MAF 
  Valeur 93,50 € TTC prix de vente conseillé
- Deux télécommandes 4 fonctions DIAG44MCX - Valeur 99 € TTC prix de vente conseillé

OPERATION REPRISE DIAGRAL

ARTICLE 6 : CONFIDENTIALITE ET DONNEES PERSONNELLES 
9.1 Le fichier clients a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté) sous le 
numéro 1631131. Les Utilisateurs ayant fourni des informations personnelles par l'intermédiaire du Site disposent 
donc, conformément aux dispositions la Loi du 6 janvier 178, d'un droit d'accès aux données qui les concernent, 
ainsi que d'un droit de modification, de rectification et de suppression de celles-ci. 
Il leur suffit, pour exercer ce droit, d'adresser un courrier postal  à ATRAL SYSTEM - DIAGRAL – Service 
consommateurs – Rue du pré de l’orme – 38926 Crolles Cedex.
Les données personnelles relatives aux Utilisateurs, recueillies par l'intermédiaire des formulaires, et toutes 
informations futures, ne sont destinées qu'à un usage exclusif de DIAGRAL dans le cadre de la mise en œuvre des 
services offerts aux Utilisateurs sur le Site, et ne font l'objet d'aucune communication ou cession à des tiers, autres 
que les prestataires techniques en charge de la gestion du Site, lesquels sont tenus de respecter la confidentialité 
des informations et de ne les utiliser que pour l'opération bien précise pour laquelle ils doivent intervenir. 

9.2 Les données des Utilisateurs seront également utilisées pour renforcer et personnaliser la communication auprès 
de ces derniers, notamment par les lettres d'informations DIAGRAL auxquelles ils se seront éventuellement abonnés.

ARTICLE 7 : ACCEPTATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT 
Toute participation à l’opération implique l’acceptation pure et simple du présent règlement.

ARTICLE 8 : DÉPÔT ET CONSULTATION DU RÈGLEMENT DU JEU
Ce règlement est déposé chez la SELARL JURIS-38 H. MONTOYA – C. PAYSAN, Huissier de Justice associé au 207 rue 
des bécasses – Le Kasbé - 38920 CROLLES.
Ce règlement peut être consulté et imprimé sur les publications de Diagral pendant toute la durée du jeu, à savoir 
du 05/09/2015 au 31/10/2015 minuit inclus. Une copie écrite du règlement est adressée à titre gratuit à toute 
personne qui en fait la demande avant la clôture du jeu. Cette demande doit être adressée, par courrier 
uniquement, à : ATRAL SYSTEM - DIAGRAL – Service consommateurs – Rue du pré de l’Horme – 38926 Crolles 
Cedex. 
Le timbre de la demande écrite du règlement sera remboursé au tarif lent de la poste 20 g.
Règlement soumis à la loi française.
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